Association Temps Libre
2, avenue de la gare - 30190 ST GENIES DE MALGOIRES
randonnées familiales 2018-2019
Programmation prévisionnelle susceptible d'être modifiée
CONTACT Michelle FENSCH au 06 45 78 86 53
date

samedi 15 septembre 2018
dimanche 30 septembre
2018
dimanche 7 octobre 2018
dimanche 21 octobre 2018
dimanche 11 novembre
2018
dimanche 25 novembre
2018
dimanche 9 décembre
2018
dimanche 13 janvier 2019
dimanche 27 janvier 2019
dimanche 10 février 2019
dimanche 24 février 2019
dimanche 17 mars 2019
dimanche 31 mars 2019
dimanche 14 avril 2019
samedi 18 et dimanche 19
mai 2019
dimanche 16 juin 2019

circuit
St Christol les
Ales
claret
Collias
St Julien des
rosiers

durée

Observations
organisé dans le cadre des journées du patrimoine
après réservation obligatoire au 06 50 37 11 28 midi 11 km et 400 m de dénivelé
organisé par la FDRP de l'Hérault
journée Contact : 04 67 67 41 15
matin
organisé par la FDRP du Gard
journée Contact : 04 66 74 08 15

Collorgues

matin

sanilhac
St Come et
Maruejols
Cabrieres
Bagard
Lussan
Gailhan
Lacapelle
Masmolène
St Quentin la
Poterie
la tour
carbonniere

journée

Corbières

matin
journée
matin
journée
matin
journée
matin
journée
organisé sur un week end du vendredi soir au
2 jours dimanche soir
à fixer

Les randonnées à la demi journée font 10 km
environ
Les randonnées à la journée font entre 14 et 18
km
Pour les 3 randonnées "hors temps libre", il n'y a pas de covoiturage prévu. Les participants s'inscrivent
directement auprès des organisateurs

Inscriptions en cours d’année soumise à accord préalable en fonction de l’effectif du groupe.
Les rendez-vous se prennent devant la Mairie de St Génies pour l'organisation du covoiturage.
Prévoir repas tiré du sac (sauf si matinée uniquement), coupe vent et bonnes chaussures.
Pour tout renseignement nous contacter au 06 45 78 86 53.
Les horaires et les éventuelles modifications ou annulations sont confirmés par mail la semaine précédant la
randonnée.
Gratuit pour les adhérents ayant déjà une activité au sein de l’Association Temps Libre.
Pour les autres, adhésion annuelle de 15 euros par personne. (Carte adhérent obligatoire)
Les adhésions et licences sont valables du 1 er septembre 2018 au 31 août 2019 inclus.

